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Les Manoques 

Plaine Colombies 

F-82150 Valeilles 

Tél. :+33 (0)5 63 95 24 06 

xavier.fabienne@lesmanoques.com 

www.lesmanoques.com 

Lat: 44.355769 

Long: 0.925212 

4 thèmes animent ce camping 

naturiste 4 étoiles: détente, sport, 

fête et gourmandise. 

Situé sur l'axe Agen Cahors le centre 

n'est relié au reste du monde que par 

un petit chemin Une fois passé le 

portail on retrouve une autre 

dimension, une autre énergie. 

La première surprise qui attend les 

vacanciers c'est la taille des 

emplacements :de 110 à 300m², ainsi 

que leur dispositions,la plupart étant 

sans vis à vis nichés dans la forêt. 

La deuxième surprise et elle est de 

taille c'est cette vue magnifique que 

l'on a de la piscine,une vue à 180° sur 

la vallée,une véritable carte postale. 

Une fois bien installés ,nos 

vacanciers peuvent profiter 

pleinement de toutes les installations 

:piscine, jacuzzi, sauna(gratuit ), 

pétanque, volley, tennis ,badminton, 

ping pong ,ballade en sous bois mais 

aussi profiter du centre de soins pour 

des massages californiens ou 

ayurvédiques, de la réflexologie du 

shiatsu ou de l'ostéopathie. 

La buvette et le snack sont ouvert de 

10h à 21 h. 

Le soir on ne s'ennuie pas aux 

manoques avec le lundi piano bar , le 

mardi, moules frites et soirée 

dansante le mercredi karaoké , le 

jeudi feu de camp ,le vendredi soirée 

jeunes et le samedi repas concert. 

Malgré sa taille humaine on retrouve 

toutes les activités d'un grand centre 

sans oublier l'aquagym, les 

randonnées, le VTT et les stages de 

massages. 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Le naturisme y est respecté à 

100/100. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 14 

Nombre d'emplacements : 75 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 70 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Locations d'hébergement 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Piscine 

Piscine pour enfants 

Sauna 

Jacuzzi 

Restauration 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Vente de pain frais 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Tir à l'arc 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Français parlé 

Espagnol parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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